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Villers-sur-mer, Blonville-sur-Mer.

Princesse en son royaume

LA CIGOGNE BLANCHE
Elle est de retour… grâce à
la plateforme installée pour
encourager sa nidification. Et ça
marche ! Chaque année depuis
2012, 2 à 3 petits cigogneaux issus
du même couple fidèle étoffent le
carnet rose du marais.

"Thalasso pour animaux "
Après avoir brûlé les
Planches,
faussez
compagnie à la jet-set
deauvillaise pour défiler dans
la plus improbable des stations,
rescapée de l’urbanisation chic
qui dévore la côte de Cabourg à
Trouville. Ici, loin du brouhaha
des casinos, vous écouterez battre
le cœur bien vivant d’une zone
humide de 120ha, quadrillée de
canaux délimitant des parcelles
de prairies et de roselières. Dans
ce réservoir d’eau douce, protégé
des marées par un fragile cordon
dunaire, belles plantes et petites
bêbêtes jouent les starlettes en
profitant des bienfaits d’une cure
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permanente. Aussi indispensable
qu’un parasol à la plage, ce refuge
de biodiversité sait aussi faire
l’éponge ou le filtre épurateur au
gré des besoins.
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C’est le
nombre
d’espèces
animales qui
composent
cette jungle normande, dominée par
trois castes dorées : les amphibiens,
les reptiles et les oiseaux.

ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...
...décrochez le pompon pour
un 2e tour de marais, à l’abri
de l’alcôve que lui consacre
le Paléospace, outil pédagogique
et d’interprétation consacré à la
géologie et à la paléontologie
de la région. Partez pour des
« travaux pratiques » in-situ
proposés par les médiateurs
scientifiques.
à
côté

www.paleospace-villers.fr

Paléospace

le-Villers
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LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...
Du parking, traverser la passerelle en bois
à gauche et suivre le cheminement à
droite.

BLONVILLE-SURMER
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À 260m, traverser une seconde
passerelle et suivre le chemin à gauche.

2

À 1200m,
tourner à droite.
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De nouveau à droite
après 300m.
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Encore à droite à 600m pour longer
la voie ferrée.
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Toujours à droite
à 500m.
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À 800m, prendre la seconde entrée
à droite et longer le plan d’eau
jusqu’au Paléospace.
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Hameau Goblin
DÉPART

VILLERS-SURMER
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4,6 km, env. 1h30 mn - Niveau *
Départ : parking du Paléospace
de Villers-sur-Mer
latitude : 49.328579
longitude :0.013681
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